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Fip, partenaire de votre été
en musique
la 8ème webradio de Fip est Pop

une fête de la musique XXL
Fip soutient la scène musicale
et les festivals
lives inédits avec Fip
contacts

FIP, partenaire de votre été
en musique
Juillet-août : une association magique qui transporte immédiatement
l’imaginaire vers des rêves de farniente en bords de mer, ou ailleurs,
pourvu que l’on soit détendu et au soleil. Pour Fip, cette association
rime forcément avec festivals. Cette année ne doit pas faire
exception à la règle, et Fip est bien décidée à accompagner la filière
musicale pour que cet été clôture avec la plus belle note cette saison
culturelle 2019-2020 inouïe où la créativité des artistes était à la
mesure des difficultés rencontrées.
Fip vous invite à la suivre dans ses pérégrinations estivales pour que
les petits ruisseaux de musique qui ont traversé le confinement
redeviennent des fleuves.
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QUELQUES CHIFFRES
1ère radio musicale
avec 94,8% de musique par jour

750 000

auditeurs quotidiens *

11,8 millions

d’écoutes actives / mois **

13 000 artistes et
+ de 39 000 titres différents diffusés par an ***
+ de

8 webradios

Thématiques (Electro, groove, jazz, monde,
nouveautés, reggae, rock, pop)
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* Médiamétrie 126 000 nov-déc 2019
** ACPM, classement des radios digitales, mai 2020, par marque, écoutes actives mondes
*** Observatoire de l’économie de la musique

FIP POP : une 8ème Webradio dans la galaxie Fip
dès le 17 juin
Il y a la webradio Jazz pour les amoureux de la note bleue, l’Electro plus
technologique, la Rock un peu plus énervée, la Groove qui vous fait danser… Et
puis celle consacrée aux Nouveautés ou encore la Monde qui fait voyager vos
oreilles.
Ce mois-ci, la petite dernière des radios web de FIP voit le jour : FIP POP,
pour tous les amoureux de Jeanne Added, de Jarvis Cocker, de Tame Impala,
des Beatles, de Cat Stevens…Le meilleur de la Pop Musique en un clic,
programmé manuellement avec toute l'exigence et dans la tradition de FIP !

L'application FIP fait peau neuve très
prochainement !
Au menu : un nouveau design, une plus grande facilité de navigation, une prise
en compte des formats tablettes et vous retrouverez également les
fonctionnalités existantes comme l'export de vos favoris et bien sûr toutes nos
webradios !

A écouter sans modération !
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UNE FÊTE
DE LA MUSIQUE XXL
Au moment où la filière musicale doit être particulièrement soutenue et où Radio
France et Fip affirment leur solidarité envers la Scène Française, la radio mettra
pleinement à l’honneur les musiciens et ceux qui leur permettent de créer et de
diffuser leur art. Ainsi, ce ne sera pas un mais trois jours de programmations
spéciales pour donner encore plus de sens à cette édition de la Fête de la Musique :
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•

Vendredi 19 juin à 22h : Best of des sessions d’enregistrement live de MaisonsLaffitte Jazz Festival avec David Linx, Anne Pacéo, Bireli Lagrène, André
Ceccarelli...

•

Samedi 20 juin à 7h : Journée dédiée au Disquaire Day !

•

Samedi 20 juin à 23h : Nuit de la Création : Tony Allen
et Le Maâlem Gnaoua Mohamed Kouyou au festival Gnaoua d'Essaouira ;
Camille & Sandra Nkaké au Festival Jazz à Vienne, Jonathan Fitoussi & JB
Dunckel dans le dernier Fip 360, Robert Wyatt à l'occasion du concert au 104…

•

Dimanche 21 juin à 15h : Siestes Acoustiques en Facebook live
avec Bastien Lallemant accompagné de JP Nataf, Albin de la Simone,
Rosemary Standley de Moriarty, Babx…

•

Dimanche 21 juin à 21h : diffusion intégrale de Maisons-Laffitte Jazz
Festival sur la page Facebook de Fip !

FIP SOUTIENT LA SCÈNE MUSICALE ET LES FESTIVALS
MAISONS - LAFFITTE JAZZ FESTIVAL
12 AU 21 JUIN
Chaque année ce festival vous propose une programmation audacieuse,
des concerts à l’acoustique minutieusement travaillée dans des lieux
emblématiques de Maisons-Laffitte. Cette année, le festival ne pourra pas
avoir lieu dans sa forme classique mais les organisateurs vous proposent
une édition digitale pour découvrir les concerts de Bireli Lagrène, le Trio
Joker, André Ceccarelli, Paul Lay, le trio Django, Anne Pacéo et David Linx.
Leur diffusion a lieu entre le 12 et le 21 juin notamment sur le site web du
festival. Chaque jour, vous découvrirez des extraits des concerts
enregistrés à l’Ancienne Église de Maisons-Laffitte mais aussi des
entretiens avec les artistes, des making off et bien d’autres choses encore.
Dès le 19 juin à 22h, Fip propose un best-off des sessions
d’enregistrement.
Le 21 juin à 20h45, à l’occasion de la fête de la musique, diffusion du
concert de clôture du Maisons-Laffitte Jazz Festival qui réunira les
versions intégrales des sept concerts sur la page Facebook de Fip !
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PIANISSIMO
DU 1er JUILLET AU 23 AOÛT
SUNSIDE PARIS
Des concerts en direct du festival Pianissimo volume XV au Sunside dès fin juillet
sur l’antenne de Fip..
Le festival aura lieu du 1er juillet au 23 août 2020 au Sunside à Paris. Au
programme de cette édition : Macha Gharibian trio, Jacky Terrasson trio, Paul Lay,
Giovanni Mirabassi trio, Laurent de Wilde Monk trio, Yonathan Avishai trio et bien
d’autres surprises…

JAZZ A VIENNE
10 JUILLET A 22H
Soirée spéciale Jazz à Vienne enregistrée le 2 juillet au
studio 104 de la Maison de la radio et diffusée le 10
juillet sur l’antenne de Fip.
Fip invite Jazz à Vienne avec des artistes initialement
programmés pour l’édition 2020 du festival.
Avec Cheick Tidiane Seck, Laurent Bardainne, Erik Truffaz
& Anthony Joseph.
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JAZZ A SETE
21 JUILLET A 20H
Fip invite Jazz à Sète avec des artistes initialement
programmés pour l’édition 2020. Avec Sylvain Luc et Laurent
Coulondre.
Soirée spéciale Jazz à Sète avec une programmation
musicale dédiée suivie de la diffusion du concert de Sylvain
Luc et Laurent Coulondre enregistré le 15 juillet au studio
104 de la Maison de la radio et diffusée le 21 juillet sur Fip

CONVIVENCIA
DU 19 AU 31 JUILLET
Le voyage 2020 sera plus court mais tout aussi intense !
La péniche Tourmente habituellement transformée en
scène de concerts, deviendra une péniche
radiophonique chargée d’ondes positives. La navigation
sera rythmée par des escales en musique, où des
concerts uniques réservés en priorité aux plus confinés
seront organisés dans un cadre intime. Au fil de ce
parcours, on découvrira des créations originales d’art
contemporain produites par les Abattoirs, Musée-Frac
Occitanie Toulouse, en partenariat avec le Frac Occitanie
Montpellier. L’une de ces œuvres sera embarquée à
bord de la péniche du festival et visible de tous.
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COSMO JAZZ FESTIVAL
16 AU 22 AOÛT
Cosmo Jazz Festival Chamonix, imaginé par André Manoukian, aura
lieu du 16 au 22 Août 2020, avec des concerts gratuits en montagne
dans la Vallée de Trient et la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Parmi eux : le duo Emile Parisien & Vincent Peirani, Rosemary
Standley et Dom La Nena, Rocio Marquez, Laurent Bardainne & Tigre
d’eau douce, David Walters, Foehn Trio, Leon Phal et André
Manoukian Quarter…

FESTIVAL JAZZ A LA VILLETTE
29 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE
Rendez-vous fin août 2020 pour une nouvelle édition du festival
Jazz à la Villette. Déjouer le jazz et en proposer un autre regard,
nourri de la rencontre avec d’autres formes artistiques, telle est
l’ambition de Jazz à la Villette.
Découvrez prochainement le programme des concerts sur le site
du festival.
3 soirées en direct de Jazz à la Villette avec des invités
« surprises ».
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE
24 AU 30 AOÛT
Les Rendez-vous de l'Erdre permettent à un très large public de découvrir ce
domaine musical dans toute sa diversité et sa vitalité. Une centaine de concerts,
des scènes nautiques ou sur les quais, des groupes de grande renommée ou
émergents côtoient de magnifiques bateaux du patrimoine français et européen
qui naviguent sur les 28 kilomètres de l'Erdre, entre Nort-sur-Erdre et Nantes.
Trait d'union entre l'histoire du jazz à Nantes et l'histoire de l'Erdre, le festival se
déploie ainsi sur les rives de 12 communes (Nantes, Nort-sur-Erdre, Petit Mars,
Sucé-sur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Blain, Guenrouët, Le Gâvre,
Saffré, Saint-Mars-du-Désert, Les Touches) pour une semaine festive.

HOP POP HOP FESTIVAL
18 & 19 SEPTEMBRE
Le Festival Hop Pop Hop est dédié aux musiques émergentes et a lieu à
Orléans les 18 et 19 septembre 2020.
Découvrez les tendances inédites et les univers musicaux en devenir avec
Black Sea Dahu, Calling Marian, Camilla Sparksss, Egyptian Blue, Gagäntua,
Kitch, Lucie Antunes, MADMADMAD, MSS FRNCE, Onipa, Rank-o, The Howl
and the Hum, Sages comme des sauvages, This is The Kit, Working Men’s
Clu…
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LIVES INÉDITS AVEC FIP
Parce que la musique live est au cœur de la relation entre un musicien et son public, FIP retransmet en direct des concerts exceptionnels. Un
rendez-vous où tous les univers musicaux se croisent ! A voir, à entendre, à partager, et à podcaster.

STUDIOS FERBER&FIP
JUIN
Les studios d’enregistrements Ferber s’associent à FIP pour vous proposer des sessions lives inédites
d’artistes incontournables, à retrouver sur l’antenne. C’est le groupe Sages comme des Sauvages puis
La Chica qui ont inauguré cette session d’enregistrements. Un cocktail aussi envoûtant qu’explosif.
Les sessions Live « Ferber&FIP », le 20 juin à 22h30 à l’occasion du week-end Fête de la Musique.

LES CONCERTS VOLANTS D’ARTE
26 JUIN
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
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Les Concerts Volants sont un clin d’œil à la fois aux "Contes des Mille et une Nuits" et à Arthur
Rimbaud. Des soirées sans frontières à retrouver en vidéo sur ARTE Concert.com. Après un petit
temps d’arrêt, les concerts Volants reviennent en juin. Au programme Jawhar, entre folk chaâbi et rock
sombre, Awa Ly et sa musique à la croisée du jazz, du blues, de la soul, du funk et de l’afrobeat et
James BKS et ses sonorités hip-hop, ses percussions afros et ses mélodies pop.
Les concerts Volants d’Arte sur Fip le 26 juin à 22h.

FIP 360
9 JUILLET & 9 SEPTEMBRE
AUDITORIUM de L-ACOUSTIC
Avec les Fip 360, Fip réinvente le live électro en créant des soirées qui plongent
le public et l’auditeur au cœur d’une expérience live à 360°.

Deux nouvelles soirées Fip 360 seront enregistrées et filmées dans l’auditorium
de L-Acoustics. Grâce à la technologie baptisée L-Isa, aucune nuance de ces
concerts exceptionnels ne peuvent échapper au public, plongé au cœur du son de la haute qualité à 360°. Des soirées qui marient l’expertise de Fip et celle du
pôle innovation de Radio France à la curiosité d’artistes pointus, reconnus et
explorateurs. FIP invite Chapelier Fou et Fakear, deux figures de proue de
l’électro française, l'un puisant son inspiration dans la diversité des musiques
autour du monde, l'autre mariant les sonorités classiques et numériques !
Ces deux épisodes des Fip 360 seront à retrouver le 9 juillet et le 9 septembre
sur la webradio FIP électro et en Facebook live à 21h.
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SESSION UNIK 2020
22 SEPTEMBRE A 20H
STUDIO 104 – MAISON DE LA RADIO
Après le succès de la soirée anniversaire des 5 ans de Session Unik,
l’Adami et Fip offrent un concert exceptionnel sous le signe de
l’éclectisme qui réunira un nouveau plateau d’artistes des Session
Unik.
Magma, Chassol, Yom, Cabaret Contemporain, Quatuor Debussy,
Keren Ann, Nosfell, Claire Diterzi, Baptiste W Hamon, Fred Pallem
& Le Sacre du Tympan…
A l’occasion des 10 ans du Disquaire Day, le 20 juin, retrouvez l’édition 2020 des Sessions Unik en
édition limitée à 300 exemplaires. Une création unique qui réunit deux duos inédits.
MAGMA + CHASSOL et YOM + CABARET CONTEMPORAIN
Une réalisation Fip - Adami.
Le projet Session Unik permet à un duo d’artistes d’enregistrer deux titres directement sur une machine à graver les vinyles
et de vivre une expérience inédite dans les studios de Radio France. De nombreux artistes ont ainsi collaboré pour graver
des titres inédits pour la postérité musicale, parmi eux : Isaac Delusion, Jeanne Added, Gaspard Royant, Jane Birkin,
Rodolphe Burger, Mustang, Keren Ann, Camélia Jordana, Dionysos, Arnaud Rebotini, Angélique Kidjo, Catherine Ringer,
Moriarty, Arthur H, Ray Lema, Oumou Sangaré, Laurent de Wilde, Yael Naim…
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